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1701, rue Parthenais, UO 1110 
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 Notre référence : 1609 155 
 
Le 3 avril 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ chapitre A-2.1) concernant 
les constats d’infraction émis en vertu de l’article 500 du Code de la sécurité routière. 

 
 
Madame, 
 
Par la présente, nous faisons suite à votre demande reçue le 14 septembre 2016.  Nous comprenons 
de celle-ci que vous désirez obtenir le nombre de constats d’infraction émis en vertu de l’article 500 
du Code de la sécurité routière, et ce, ventilé par année, par type d’infraction et par municipalité 
pour la période du 1er janvier 2010 au 7 novembre 2016. 
 
Vous trouverez ci-joint un tableau faisant état des renseignements demandés, soit le « Nombre de 
constats d’infraction émis en vertu de l’article 500 C.s.r., ventilé par municipalité, et ce, du 1er janvier 
2010 au 7 novembre 2016 ».   

Afin de vous permettre d’apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons émettre une mise en 
garde à l’effet que ces données ne sont pas exhaustives puisque nos systèmes d’information sont 
conçus à des fins opérationnelles et non à des fins d’analyse statistique. Ces données doivent donc 
être interprétées avec prudence.  

Vous trouverez, ci-joint, l’avis relatif au recours en révision prévu à la section III du chapitre IV de la Loi 
sur l’accès. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
Zineb Ninia 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 

SQ-3503 (2014-12-09) 



Nombre de constats d'infraction émis en vertu de l'article 500 C.s.r., ventilé 

par municipalité, et ce, pour la période du 1er janvier 2010 au 7 novembre 

2016. 

Municipalités 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
AMHERST (CT) 1 
BECANCOUR (V) 1 

BOUCHERVILLE (V) 1 
BREBEUF (P) 2 
DRUMMONDVILLE (V) 2 
EAST ANGUS (V) 1 

FRANQUELIN (M) 1 
LA GUADELOUPE (VL) 2 
LAC-ETCHEMIN (M) 1 
L'ILE-PERROT (V) 1 
MONT-JOLI (V) 2 
MONTREAL (V) 1 4 1 
OKA (M) 1 
PINCOURT (V) 1 

PRINCEVILLE (V) 1 
RIVIERE-AU-TONNERRE (M) 1 

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS (P) 2 
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (M) 2 
SAINT-ESPRIT (M) 2 
SAINT-GEORGES (V) 4 

SAINT-JOSEPH-DU-LAC (M) 1 
SAINT-LIN--LAURENTIDES (V) 1 

SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN (M) 1 
SAINT-SAUVEUR (V) 1 

TADOUSSAC (VL) 2 
WINDSOR (V) 1 

Source: D1rect1on des ressources 1nformatt0nnel/es 
Mise à jour: 7 novembre 2016 

* Afin de vous permettre d'apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons 
émettre une mise en garde à l'effet que ces données ne sont pas exhaustives puisque 
nos systèmes d'information sont conçus à des fins opérationnelles et non à des fins 
d'analyse statistique. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence. 


